
 

 

                                                                                                                                     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         MQR.V    

MONARQUES RECOUPE  7.09 G/T SUR 9.7 M (31.8 PI) EN FORAGE SUR LE GISEMENT CROINOR GOLD 

 

Québec (Québec) Canada, le 16 juin 2015 – CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « 

Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse d’annoncer les premiers 

résultats de forage de la phase II de son programme de travaux sur son projet Croinor Gold situé à quelques 70 

kilomètres à l’est de Val-d’Or.  

La phase II a débuté le 11 mai par le début du forage aux diamants. Au 12 juin, 4 435 mètres, sur les 9 000 

mètres planifiés, ont été forés pour 12 trous complétés. Deux foreuses sont en activité.  

Secteur central : zone 70 

Une première foreuse a été dédiée, jusqu’à maintenant, à la délimitation de la zone (zone 70), qui avait été 

définie dans la Phase I de février – mars 2015 et qui avait permis de suivre une veine sur plus de 96 mètres sur 

une même section (section 0) avec de très bonnes valeurs (6.73 g/t sur 4 mètres de longueur de carotte (LC), 

16.01 g/t sur 3 mètres LC, 15.12 g/t sur 4 mètres LC),(voir communiqué du 10 avril 2015). Les résultats de 3 des 

6 trous complétés ont été reçus. 

Le forage CR-15-442 est situé sur la section 150W (Voir longitudinale avec résultats 2015), soit à 150 mètres à 

l’ouest de la section d’origine (section 0). Un amas de veines caractéristiques à cette zone a été intersecté sur 

9.7 mètres et correspond à la projection de la zone recherchée. Le résultat est de 7.09 g/t sur 9.7 mètres LC. 

De l’or visible a été identifié à un endroit de la zone. D’autres trous avaient été forés antérieurement sur cette 

section avec des teneurs 3.92 g/t sur 2.0 mètres LC et 3.75 g/t sur 3.2 mètres LC.  

Les résultats du forage CR-15-436 (section 40W), situé 40 mètres à l’ouest de la section 0, ont été reçus. La 

zone a titrée 6.22 g/t sur 4 mètres LC et contenait de l’or visible à deux (2) endroits différents. Le trou CR-15-

434 (section 90W) a, pour sa part, été foré 50 mètres à l’ouest du trou 436 et visait la même zone. Un amas de 

veines de quartz caractéristiques à cette zone a été intersecté sur une longueur de 3.85 mètres, ce qui confirme 

la présence de la zone, mais aucune valeur n’a été détectée dans ce cas. Les résultats complets des trois autres 

trous sont en attente. 

http://monarquesgold.com/Documents/PressReleases/2015/MQR077_FR.pdf
http://monarquesgold.com/Documents/files/PDF/PROJETCROINORPhaseIIResult_Fr.pdf


Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques a déclaré : « D’entrée de jeu, la phase II nous 

confirme la présence du même système de veines découvert au printemps, et ceci, à plus de 150 mètres à 

l’ouest.  Ce résultat, de 7.09 g/t, sur une largeur de 9.7 mètres, est non seulement d’une bonne épaisseur mais 

laisse entrevoir la possibilité d’agrandir le gisement en profondeur.  La campagne de forage de 2015 est 

définitivement sur la bonne voie d’une grande réussite.» 

Secteur ouest : La deuxième foreuse se concentre sur l’extension ouest du gisement, notamment autour de 

trous antérieurs ayant obtenus des résultats prometteurs. 

Six trous ont été complétés à ce jour. Les résultats de trois d’entre eux ont été reçus. Le forage CR-15-433 

(section 900W) vérifiait l’extension ouest de 2 veines identifiées par forage sur la section 880W. Il a permis la 

découverte de 2 nouvelles veines non identifiées à ce jour, dont une a retourné 4.24 g/t sur 4 mètres LC et une 

autre à 3.43 g/t sur 3 mètres LC. Le forage continue autour de ces nouvelles veines pour mieux les définir. 

Deux (2) de ces six trous ont été forés pour vérifier 2 cibles, à 1.2  km à l’ouest (section 1240W), qui avaient été 

identifiées par les résultats de l’interprétation satellitaire de Japosat. Les deux trous ont intersecté l’horizon 

favorable (sill de diorite) et quelques veinules de quartz mais sans valeurs aurifères. 

Voici un tableau résumant les résultats obtenus à date dans ce secteur : 

No de trou Section Pendage De (m) À (m) Longueur (m)** Au (g/t) 
 CR-15-432A 40W -79     À venir   
 CR-15-433 900W -82 268 272 4,0 4,24 
 Incluant     268 269 1,0 8,17 
 Incluant     271 272 1,0 8,10 
 CR-15-433 900W -82 282 285 3,0 3,43 
 Incluant     282 283 1,0 9,14 
 CR-15-434 90W -76 172 174,5 2,5 1,44 
 CR-15-435 790W -73     À venir   
 CR-15-436 40W -72 257 261 4,0 6,22 
 Incluant     257 258 1,0 9,13 VG 

CR-15-437 1240W -60       Nil 
 CR-15-438 0 -78     À venir   
 CR-15-439 1120W -60       Nil 
 CR-15-440 30E -73     À venir   
 CR-15-441 850W -82     À venir   
 CR-15-442 150W -83 244,6 254,3 9,7 7,09 
 Incluant   248 248.8 0.8 14,12  

Incluant     250 251 1,0 44,81 VG 

Incluant     253 253,5 0,5 10,14 
 CR-15-443 900W -77     À venir   
 VG= Or visible 

      **  Les trous forés recoupent les veines le plus perpendiculairement possibles afin d'être près de la vraie largeur. 

 
Les vraies largeurs sont estimées à environ 95% des largeurs recoupées et rapportées. 

  

La description et l’échantillonnage des autres trous est en progression. 

Les paramètres des trous forés sont disponibles sur le lien suivant. 

http://monarquesgold.com/Documents/images/Croinor/VGtrou442phase2juin2015.jpg
http://monarquesgold.com/Documents/images/Croinor/VGtrou442phase2juin2015.jpg
http://monarquesgold.com/Documents/images/Croinor/VGtrou442phase2juin2015.jpg
http://monarquesgold.com/Documents/files/PDF/Coordonnéestrous2015PhaseII.pdf


 

 

La procédure normale d’échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l’axe 

principal et l’expédier pour analyse au laboratoire de Techni-Lab S.G.B. Abitibi Inc. situé à Val-d’Or. L’échantillon est 

concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t 

sont repris en gravimétrie. Les analyses contenant les grains d’or sont effectuées par « metallic sieve » au 

laboratoire de Techni-Lab S.G.B. Abitibi Inc. à Ste-Germaine-Boulé. Monarques a établi un protocole AQ/CQ 

complet incluant l’insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata. 

Valère Larouche, Ing., chef géologue, est la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101. Il a 

révisé et approuvé le contenu technique et scientifique de ce communiqué. 

À PROPOS DE MONARQUES 

Monarques est une société d'exploration aurifère qui concentre actuellement ses efforts au développement de projets 
aurifères situés le long de la faille Cadillac, dans le secteur de Val-d'Or au Québec. Monarques possède actuellement 
près de 200 km² de propriétés dans la région de Val-d'Or, possédant deux concessions minières, un bail minier et sur 
lesquelles plus de 9 M$ en crédits sont accumulés auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Énoncés prospectifs 

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de 
Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de 
croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse 
de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de 
presse. 

INFORMATION ADDITIONNELLE : 

Jean-Marc Lacoste      
Président et chef de la direction     
1-888-994-4465 x 201       

jm.lacoste@monarquesgold.com      
www.monarquesgold.com 
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